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En 1961, des parents 
entourés de bénévoles 
soucieux d’apporter une 
solution globale aux per-
sonnes porteuses d’un 
handicap physique et 
mental créent une asbl.

En 1965, l’asbl « Les Hautes Ar-
dennes » ouvre un « atelier proté-
gé » qui se nommera plus tard « En-
treprise de Travail Adapté », ETA.

En 1977, le Foyer La Hesse est créé 
pour répondre à un besoin d’hé-
bergement de certains travailleurs 
de l’ETA.
En 1980, le Service d’Accueil de 
Jour pour Adultes ouvre ses portes.
En 1982, suite aux demandes de 
plus en plus fréquentes d’héberge-
ment pour des personnes handica-
pées non travailleuses, le service 
résidentiel pour adultes « Le Clos 
des Aubépines » est ouvert.
En 2011, création du CEC la «S» 
grand Atelier, association artis-

tique et culturelle et ouverture de la 
« Table des Hautes Ardennes » dont 
la principale activité est la restau-
ration de collectivité.

En 2015, l’asbl « Les Hautes Ar-
dennes » accueille et héberge 110 
bénéficiaires. Elle est agréée et 
subventionnée par l’AWIPH. L’asbl 
« Les Hautes Ardennes », « la Table 
des Hautes Ardennes », la « S » 
grand Atelier, emploient en tout 
225 personnes.

appel à Volontaires
Nous avons besoin de volon-
taires convoyeurs pour accom-
pagner les transports des béné-
ficiaires, principalement dans les 
tranches horaires de 8h à 9h30 
et de 16h à 17h30. Nous faisons 
appel à vous !
Intéressé ? Communiquez vos 
coordonnées à M. Périlleux, par 
email au sah@leshautesardennes.
be ou par téléphone au 080 29 
27 86 ou Mme Chapelle au 080 
29 25 57.

historique et eVolution

L’hébergeMent, Le trAvAiL, LeS ActivitéS, 
L’Art,…L’ASBL «LES HAUTES ArDENNES », 
UNE ASSOCIATION EN CONSTANTE éVOLUTION

présentation des différents sites :

Rencheux : 
A l’ancienne caserne, vous trouverez l’Entreprise de Travail Adapté et 
ses différents secteurs d’activités, le restaurant « La Table des Hautes Ar-
dennes », La « S » Grand Atelier et les activités de jour.

Vielsalm :
Au 13 rue de la Clinique, « Le Foyer La Hesse » héberge 35 personnes 
atteintes d’un handicap mental de léger à sévère.
Dans la ville, des appartements et des maisons sont loués pour 19 per-
sonnes plus autonomes.

Bêche : 
Au centre du village, « Le Clos des Aubépines » héberge 30 personnes 
atteintes d’un handicap mental de modéré à profond.

coMpétences, saVoir-faire :

Notre philosophie commune est de viser le bien-être, la reconnaissance 
sociale, l’épanouissement et l’égalité des chances et des droits dans la vie 
quotidienne propre à chacun. Nous tendons vers cet objectif en mettant en 
avant l’acceptation de la différence et non le handicap.

Notre fierté est de pouvoir offrir 
une prise en charge totale de la 
personne tout au long de sa vie. Ce 
chemin parcouru se réalise grâce à 
une équipe pluridisciplinaire et des 
bénévoles très impliqués.

Pour connaître nos événe-
ments futurs, nos structures, 
visitez notre site internet 
www.leshautesardennes.be
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Imprimé sur du papier répondant aux normes de 
qualité FSC Mixte.
Publication trimestrielle gratuite (publication mi-
mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre. Ne 
peut être vendue. Toute reproduction totale ou par-
tielle nécessite une autorisation préalable de l’édi-
teur responsable.

Suivez l’actualité de votre commune 
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page 
« Vielsalm - page officielle ».

Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm
www.vielsalm.be | info@vielsalm.be

> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population 
 et Etat-civil. 
 Service Urbanisme :1er et 3e samedis du mois).
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vOtre Ligne tec 14/6 : HOrAIrE pAgeSdOr.be

Schmiede Knauf 12:10
Deiffelt Carrefour 12:13
Beho Chapelle 12:17
Rogery Eglise 12:24
Cierreux Centre 12:27
Salmchâteau Eglise 12:30
Vielsalm Route de la Gare 12:32
Vielsalm Hôtel de Ville 12:33
Vielsalm Eglise 12:34
Rencheux Ecole 12:36
Goronne Eglise 12:42
Sart Grand Sart 12:47
Sart Petit Sart 12:50
Joubiéval Route de Lierneux 12:53
Ottré Chemin de Langlire n°33 12:57
Petit Langlire Carrefour 13:01
Langlire Eglise 13:03
Houffalize Aux Cheras 13:28
Houffalize Dépôt TEC 13:33

Attention, cette ligne circule uniquement le jeudi.

Houffalize Dépôt TEC 8:45
Houffalize Aux Cheras 8:50
Langlire Eglise 9:15
Petit Langlire Carrefour 9:17
Ottré Chemin de Langlire n°33 9:21
Joubiéval Route de Lierneux 9:25
Sart Petit Sart 9:28
Sart Grand Sart 9:31
Goronne Eglise 9:36
Rencheux Ecole 9:42
Vielsalm Eglise 9:44
Vielsalm Institut Saint-Joseph 9:45
Vielsalm Route de la Gare 9:46
Salmchâteau Eglise 9:48
Cierreux Centre 9:51
Rogery Eglise 9:54
Beho Chapelle 10:01
Deiffelt Carrefour 10:05
Schmiede Knauf  10:08 

En tant qu’entreprise respec-
tueuse de l’environnement et afin 
d’éviter que nos annuaires soient 
livrés aux non-utilisateurs, Truvo 
Belgium, éditeur des versions 
imprimées de pagesdor.be et 
pagesblanches.be, leur donne la 
possibilité de se désinscrire en cli-
quant sur le lien « se désinscrire » 
en bas de la page d’accueil de 
notre site : www.pagesdor.be.
Les personnes qui se sont désins-
crites avant le 13 septembre 
prochain ne recevront plus d’an-
nuaire lors de la prochaine dis-
tribution.
Vos bottins restent acces-
sible gratuitement via le site  
www.pagesdor.be.

votre commune
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votre commune

Un projet en faveur des petites parcelles forestières pri-
vées sur le nord de la Commune de Vielsalm se déve-
loppe avec succès.

En mars dernier, la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée a lancé, en collabo-
ration avec la Commune de Vielsalm et son Agence de Développement local, 
un nouveau projet en faveur des petites parcelles boisées privées situées sur 
le nord du territoire communal (Grand-Halleux - Mont-le-Soie - Petit-Thier).

A la mi-mai, ce sont déjà plus de 80 propriétaires qui se sont manifes-
tés. 40 d’entre eux ont bénéficié d’une « visite-conseil » de leur(s) parcelle(s) 
forestière(s). Cette visite personnalisée (gratuite et n’engageant à rien) a 
pour finalité de réfléchir sur le potentiel des parcelles forestières et sur les 
opérations éventuelles à y mener, en fonction des objectifs des propriétaires 
et des éventuelles contraintes.

Sur base de ces visites et des demandes des propriétaires, la deuxième étape 
du projet consiste à proposer de participer à des opérations de gestion fores-
tière groupées : coupes de bois, travaux de reboisement, etc.

geStiOn deS petiteS pArceLLeS 
fOreStiereS à VIELSALM

ces opérations 
groupées ont pour 
objectifs :
> dans le cas des coupes de 
bois : de mieux vendre les bois par 
la mise sur le marché de lots de 
volume plus important et en faisant 
jouer la concurrence ;

> dans le cas de travaux grou-
pés : de faire réaliser ceux-ci à un 

prix plus avantageux en les ras-
semblant en lots homogènes et en 
faisant également jouer la concur-
rence ;
> de façon générale : de faire 
réaliser des opérations de gestion 
en ayant suffisamment de garanties 
(garanties de paiement et cahier de 
charges dans le cas des coupes de 
bois ; garanties sur les plants et les 
modalités de plantation dans le cas 
des travaux de reboisement, etc).

En ce qui concerne les coupes de 
bois, les opérations de martelage des 
premières parcelles ont déjà débuté 
en vue de réaliser la vente de bois cet 
automne. Pierre Fonteyn, expert fores-
tier, et Etienne Lorent, technicien fores-
tier indépendant, sont chargés des 
opérations de marquage et de mise en 
vente.

Si vous souhaitez encore 
profiter  de  ces  opérations 
groupées, n’hésitez pas à 
contacter dans les meilleurs dé-
lais la Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée ou l’Agence de Dé-
veloppement local de Vielsalm.

MATTHIEU BRAUN
Technicien forestier
m.braun@oewb.be 
Tél : 084 46 03 57

NATHALIE DELACOLLETTE
ADL de Vielsalm
nathalie.delacollette@adlviel-
salm.be
Tél : 080 33 88 08

Avant de partir en vacances, 
penser à :
> Fermer les portes, fenêtres, ga-
rage, barrière d’accès ;
> Ne pas laisser à vue les objets de 
valeurs (clés, argent, gsm …) ;
> Donner des signes visibles de 
présence lors de votre absence 
(éclairage aléatoire, radio…) ;
> Faire vider la boite aux lettres ;
> Conserver en un lieu sûr une liste 
des objets identifiables, des photos 
de vos biens ;
> Avertir les voisins de votre ab-
sence ;
> Ne jamais déposer un double 
des clés sous le paillasson, le bac à 
fleurs…
De plus, la plupart d’entre nous sont 
aujourd’hui actifs sur les réseaux 
sociaux. Ceux-ci sont une source 
considérable d’informations pour 
les voleurs. Dans cette optique, 
mieux vaut donc éviter de faire réfé-
rence à votre absence et de publier 

Prévention vol : quelques petits conseils utiles à rappeler à l’approche 
des grands congés et des départs en vacances…

des photos de vos vacances lorsque 
vous vous y trouvez toujours.
Pour rappel, la zone de police pro-
pose un service de « police-veille », 
entièrement gratuit, à toute per-
sonne désirant une surveillance po-
licière de son habitation lors d’une 
absence prolongée.
Il est néanmoins demandé au pro-
priétaire de mettre en place cer-
taines mesures de sécurité pour 
votre habitation et de communiquer 
une personne de confiance qui 

s’occupera de votre maison pendant 
votre absence et pourra être appe-
lée par la police en cas de nécessité.
Les policiers de la zone assureront 
dès lors une surveillance sporadique 
et répétée, tant de jour que de nuit, 
7 jours sur 7, de votre habitation.

coMMent procéder ?
Tout particulier peut faire une de-
mande « police-veille » :
> soit en s’adressant à son poste de 
police.
> soit en remplissant le formu-
laire téléchargeable sur notre site  
www.policelocale.be/5300 et le 
renvoyer par voie postale, par mail 
ou par fax.
« Surveillance domicile »
Rue des Trois Bosses, 4
6900 Marche-en-Famenne
Fax : 084 31 03 19

Famenne-Ardenne

vOtre ZOne de pOLice VOUS INFOrME
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Durant la semaine du 20 au 25 avril 
2015, 252 bénévoles ont sillonné nos 
chemins, routes et rivières pour ramas-
ser les déchets abandonnés par des per-
sonnes peu soucieuses de leur environne-
ment.

Ce grand nettoyage s’est révélé bien utile au vu des 
chiffres qui suivent :
> 85 sacs de déchets non recyclables
> 39 sacs de déchets plastiques
> 42 sacs de déchets métalliques
> 35 sacs de déchets en verre
> 350 kg et 10 m³ d’encombrants 

Puisse cette opération réveiller les consciences et sen-
sibiliser certaines personnes inciviques à adopter des 
gestes plus respectueux de notre belle nature.

LeS peSticideS bientôt cOMpLèteMent bAnniS 

DE L’ESpACE pUBLIC.

Nous tenons à remercier chaleureusement :
l’école communale de Salmchâteau (3e à 6e), l’école 
communale d’Hébronval (1ère à 6e), l’Enseignement 
primaire et secondaire spécialisé de Rencheux, le 
Groupe d’enfants de Salmchâteau, le Comité de dé-
fense ruralité d’Ottré, l’asbl « L’Aurore » de Burtonville, 
la société de pêche « La Salmiote », Les Coqlis de Ren-
cheux, le Conseil communal des enfants, l’asbl « Notre 
village » de Goronne, les Rangers de l’asbl « Les 
Hautes Ardennes », l’asbl « Les Massotès » de Prove-
droux, « La Rouge-Rie » de Bêche, le Club des Jeunes 
de Fraiture, Messieurs Bruyère, Bouilliez et Depaire.
 
Grâce à toutes ces personnes, aux services régionaux 
en charge de la gestion des cours d’eau et des voiries 
ainsi qu’aux ouvriers communaux, des centaines de 
kilos de déchets ont été ramassés et aiguillés vers les 
filières adéquates de traitement.

Encore BRAVO pour votre enthousiasme et mille  
MERCIS à toutes et à tous. 

OpérAtiOn « cOMMuneS et rivièreS prOpreS » 2015

Depuis l’été 2014, il est interdit dans de nombreux cas 
d’utiliser des pesticides – également appelés produits 
phytopharmaceutiques – sur l’espace public.

« Dans de nombreux cas » ? En effet, il existe des endroits où leur usage est 
encore autorisé, mais moyennant une série de restrictions et avec pour objec-
tif ultime (2019), le « zéro phyto ». Dans ces conditions, le Collège communal 
de Vielsalm a décidé d’anticiper en se passant, dès 2015, d’herbicides (seul 
pesticide utilisé jusqu’à ce jour par la Commune). En effet, leur utilisation 
pendant les 5 années charnières engendrerait une dépense qu’il est préfé-
rable d’éviter, en prévision d’investissements à consentir dans des techniques 
alternatives.

Bien plus qu’un abandon des herbicides, c’est une nouvelle façon d’envisager 
la gestion des espaces publics qu’il nous faudra adopter dans les prochains 
mois et années.  Aussi, une phase d’ajustement sera forcément nécessaire 
et une certaine « tolérance aux mauvaises herbes » devra également se (ré)
installer dans les esprits. 

Diverses techniques alternatives de 
« désherbage » (préventives et cura-
tives) vont être employées, puis éva-
luées, mais celles-ci étant plus gour-
mandes en main d’œuvre, du temps 
devra être économisé en modifiant le 
mode de gestion de certains espaces 
publics (sans quoi les coûts s’envo-
leraient).  C’est ce qu’on appelle la 
« gestion différenciée ».

En gestion différenciée, on choisit 
des endroits où l’on favorise la biodi-

versité, par exemple en ne coupant 
l’herbe qu’une ou deux fois par an, 
en plantant des espèces adaptées 
aux conditions locales, plutôt que 
des espèces horticoles qui néces-
sitent plus d’eau et de soins,…
Dans un premier temps, un retour 
à l’emploi d’herbicide sera peut-
être nécessaire dans certains cas, 
ou certaines zones paraîtront 
sans doute « non-entretenues », 
mais l’adaptation se fera au fil 
du temps. 

Le Collège invite donc tous les ci-
toyens à faire preuve de compré-
hension durant la période d’adap-
tation, sans hésiter tout de même à 
interpeller les Services communaux 
si la situation le nécessite.
Si vous souhaitez plus d’infor-
mations, vous pouvez consulter 
le site internet du Pôle de gestion 
différenciée des espaces verts :  
www.gestiondifferenciee.be ou encore 
celui de l’asbl Adalia www.adalia.be.

LeS tAiLLeS d’if pOUr COUpEr COUrT AU CANCEr ! 

Les jeunes pousses d’if 
contiennent de la bacca-
tine : une substance utili-
sée dans la fabrication de 
médicaments anticancé-
reux. 

Pour soutenir l’opération « Couper 
court au Cancer », l’AIVE récoltera 
cet été les tailles d’if dans les parcs 
à conteneurs.
Cela se passera du 15 juin 
au 31 août 2015, dans tous 

les parcs à conteneurs.
Aujourd’hui, la moitié des chimio-
thérapies s’effectue avec des mé-
dicaments à base d’if. Seules les 
jeunes pousses d’un an contiennent 
la précieuse baccatine. Les pousses 
doivent donc provenir de haies tail-
lées chaque année.
Astuce : utilisez une bâche ou un 
drap pour récolter les tailles d’if 
aussi proprement que possible. Des 
tailles d’if souillées de terre, d’herbe 
ou d’autres déchets verts sont sans 
valeur.

Depuis le 1er mai 2015, 
la règlementation PEB a 
changé. Cette modifica-
tion ne concerne pas les 
exigences mais bien la 
procédure administrative.

Dès lors, quand vous déposez 
un permis d’urbanisme pour une 
nouvelle construction, il doit être 
accompagné d’une étude de faisa-
bilité technique, environnementale 
et économique. 
Cette étude permet d’envisager les 
systèmes alternatifs de production 
d’énergie par rapport à un sys-

nOuveLLe règLeMentAtiOn peb, 
qUELS SONT LES CHANgEMENTS ?

tème classique. Elle devra consi-
dérer la possibilité à recourir aux 
technologies suivante : le solaire 
thermique et photovoltaïque, la 
pompe à chaleur, le réseau de cha-
leur, et les générateurs de chaleur 
fonctionnant à la biomasse.
Avant le 1er mai 2015, elle n’était 
demandée que si la superficie utile 
du bâtiment était supérieure à 
1.000 m². Maintenant elle sera exi-
gée pour toute nouvelle construc-
tion quelques soit sa superficie. Le 
but de cette étude est de sensibiliser 
le maître d’ouvrage aux autres sys-
tèmes de production d’énergie plus 
respectueux de l’environnement.

Un autre changement, concerne 
le document PEB annexé à votre 
demande de permis. Avant, vous 
vous engagiez à respecter les exi-
gences de la PEB via le formulaire 
d’engagement. Quinze jours avant 
de commencer vos travaux, vous 
remettiez au service d’urbanisme, 
une déclaration initiale  reprenant 
de manière plus détaillée votre pro-
jet au regard de la règlementation 
PEB. Dorénavant, l’engagement est 
remplacé par la déclaration ini-
tiale que vous devez fournir à la 
demande de permis d’urbanisme.
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les balades à thèMe 

Notre territoire recèle de magnifiques paysages et vil-
lages. Le Syndicat d’Initiative de Vielsalm a désiré, cet 
été encore, de les mettre à l’honneur et de vous les faire 
(re)découvrir. Espérons que le beau temps soit au ren-
dez-vous ! 

Les balades du jeudi soir, qui ont remporté un vif succès l’année passée, se 
dérouleront du mois de juin à fin août. Le long des sentiers, les marcheurs 
pourront admirer les plus beaux paysages de nos villages. Une belle oc-
casion pour se retrouver entre passionnés de nature, de patrimoine et 
amateurs de belles balades. Cette année, nous partirons à la découverte 
des villages de Commanster, Fraiture, Hébronval, Neuville, Petit-Thier,... 

Pour les amateurs de chevaux et de sorties originales, des balades en 
chars à bancs sont à nouveau programmées, chaque dimanche de juil-
let et août. Vous sillonnerez les petits villages de la région à bord d’une 
charrette à l’ancienne tirée par de costauds chevaux de trait ardennais.

vOtre été à vieLSALM

la journée du lac 
« eMMacrallée »… et 
Musicale !
 
Pour la 7e fois, le lac des Doyards, 
à deux pas du centre de Viel-
salm, deviendra la scène et le 
décor d’une belle fête familiale, 
qui remporte de plus en plus de 
succès. Cette année, elle aura lieu 
le dimanche 9 août de 11 à 18h. 
Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges. Nos Macralles 
du Val de Salm, qui fêtent leur 
soixantième anniversaire, seront 
là pour effrayer petits et grands ou 
leur donner le sourire. Des stands 
gourmands de produits du ter-
roir régaleront toutes les papilles. 

bilan des salons du tourisMe

La Maison du Tourisme de Vielsalm-Gouvy a participé au  Salon des 
Vacances  de Bruxelles, fréquenté par un public amateur notamment de 
vacances de proximité. Nous y avons rencontré de nombreux seniors 
intéressés par notre destination.

En Flandre, les salons « Fiets en Wandel » et « Wallonie in Vlaanderen » 
nous ont surtout permis de fidéliser des touristes connaissant bien et 
appréciant notre région en général. A Lille également, nous avons pu 
nous rendre compte des bonnes relations entretenues avec les voya-
geurs du nord de la France, habitués à venir chez nous. Le salon 
Tendance Nature de Reims fut l’opportunité de présenter les atouts 
de notre destination à un public neuf. Nous étions aussi présents au 
salon Papillon à Liège.

Et cet été, rendez-vous sous le chapiteau « Tourisme et Terroir » de la 
foire de Libramont, le rendez-vous incontournable en Province de 
Luxembourg. Nous y serons !

INFOS PRATIQUES : pour tous 
ces rendez-vous (ou pour toute 
autre question tourisme à Viel-
salm) consultez notre site internet  
www.vielsalm-gouvy.be, téléphonez-
nous au 080 21 50 52 ou envoyez-
nous un mail à info@vielsalm-gouvy.be

Nos bureaux sont 
ouverts tous les 
jours, du lundi au 
vendredi de 9 à 18 
heures, les same-
dis, dimanches et 
jours fériés de 10 à 17 heures - Avenue 
de la Salm, 50 - 6690 Vielsalm

Aussi sur votre smartphone : 
http://vielsalm-gouvy.mobi

Et l’été se terminera par une pro-
menade à l’écoute du brâme du 
cerf, avec un guide chevronné et 
sans doute quelques autres ba-
lades thématiques dont nous vous 
reparlerons.

Pour tous les détails, consultez 
l’agenda des promenades sur 
notre site (http://www.vielsalm-
gouvy.be/fr/agenda/agenda-
des-promenades).

Certains seront spécifiquement 
consacrés aux sorcières et autres 
potions plus ou moins maléfiques. 
Des artisans partageront la pas-
sion de leur métier et présenteront 
de petites démonstrations de leur 
travail. Du sport aussi pour boos-

ter l’ambiance côté hall omnisports 
et des activités musicales pour les 
enfants sur le pavillon.

Pour faire le lien entre le centre de 
Vielsalm et le lac, la Place de Salm 
vous propose une halte culturelle 
avec des concerts de jazz et des 
instrumentistes de renom, en pré-
lude au festival des Musiques et 
Instruments rares de Farnières. 

Bref, une belle journée de détente, 
de rencontres, d’amusement et de 
découvertes en perspective pour 
toute la famille !

tourisMe de MéMoire

Les Ardennes, on le sait, ont été éprouvées pendant les 
années de guerre, la région de Vielsalm-Gouvy bien sûr 
aussi. Le syndicat d’initiative de Vielsalm, en collabo-
ration avec des amateurs d’histoire, ont voulu rendre 
hommage à la bravoure et la ténacité des soldats des 
environs.  
Trois brochures ont été éditées : « Mai 1940 », circuit pé-
destre et en voiture et « La Bataille des Ardennes au Pays 
de Salm », circuit en voiture. Au travers de ces balades, 
vous suivrez les traces de nos Chasseurs Ardennais, tra-
verserez lieux et villages où se sont déroulés les affronte-
ments et partirez à la rencontre des monuments et autres 
vestiges de cette parcelle de notre histoire. 

Sur notre territoire, sont également présents plusieurs 
musées dédiés à cette thématique : le Bugle Relics Mu-
seum (présentant des milliers de vestiges et objets de 
l’offensive des Ardennes), le musée de la 83e American 
Infantry Division, le musée de la 
Bataille de Salm (présentant dia-
poramas et nombreux objets) et 
le musée Général Jacques (héros 
de l’épopée coloniale et de la 1ère 
guerre mondiale). 

Une belle idée de visites les jours 
de pluie ou en tout temps pour 
les passionnés !!

la Maison du pays de salM et 
ses balades sonores

Pour les amateurs d’histoire et de folklore, une visite de 
la Maison du Pays de Salm s’impose. Nouveauté de 
cette année, visitez notre parcours découverte avec votre 
smartphone, tablette ou lecteur MP3, et laissez-vous gui-
der au travers de nos parcours sonores ! Les fidèles y 
reconnaîtront les commentaires et la musique de l’ancien 
Archéoscope et la voix envoûtante de Christian Crahay.
Du travail de la fameuse pierre de coticule à la vie so-
ciale des ouvriers à l’époque, des panneaux didactiques 

adaptés pour les 
enfants aux jeux 
et animations de 
vacances, de la 
découverte des lé-
gendes du terroir 
au son et lumière 
mettant en scène 
les Macralles, 
Zélie notre mas-
cotte attend petits 
et grands pour les 

emmener dans son univers. Pour les habitants de la com-
mune de Vielsalm, l’entrée est à moitié prix.
Dès le mois de juillet, une toute nouvelle balade sonore 
des Macralles vous mènera sur les traces de Capucine et 
de son grand-père, pour commémorer de manière origi-
nale les 60 ans de nos Neures Biesses.
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Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Ossatures

Tél : 080 21 45 94 
Gsm : 0476 55 24 11 

E-mail : olivierbailly@belgacom.net 

loisirs

L’ASBL Os’mose a comme 
but social l’intégration de 
la personne handicapée. 

Elle forme des chiens d’aide pour 
les personnes à mobilité réduite, 
des chiens d’éveil pour les enfants 
handicapés mentaux et pratique 
des cynoactivités® (activités avec 
les chiens) auprès d’enfants handi-
capés ou de personnes âgées.

Les 12 & 13 septembre, 
Os’mose organise un grand 
week-end festif à la Ba-
raque Fraiture. 
Le samedi, le Wouf Day est consa-
cré à des jeux canins par équipes. 
Le dimanche matin : randonnées en 
moto, en voiture ancêtre, à cheval, 
à pieds, en chaise, en joélette,… 
L’après-midi : démos de chiens 
d’aide, de chiens de recherche et 
de sauvetage, chiens de détection 
d’explosifs et, en exclusivité, une 
exhibition du champion mondial 
de trial free style, Fred Crosset. Un 

WOuf dAy à LA BArAqUE DE FrAITUrE

parcours de mise en situation de 
handicap moteur sensibilisera le 
public aux difficultés de la chaise 
roulante (quizz et récompenses). 
Exposants divers, conférences, pe-
tite restauration.

Infos : www.os-mose.be
MCl Dubois | 0497 46 69 84 
mcdubois@skynet.be.

Votre partenaire Opel 
pour toute la région

Carrosserie toutes marques agréée par les 
compagnies d'assurance

Route de Cierreux 24 
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40 
e-mail : m.fort@scarlet.be

MENUISERIE - CHARPENTIER - COUVREUR
INSTALLATEUR PHOTOVOLTAÏQUE

AGRÉÉ QUALIWATT

Cherain, 1B • 6670 GOUVY
Tél/Fax : 080 51 05 94   Gsm : 0496 81 15 24

www.lejeuneetfils.be

Le rendez-vous des 
bonnes affaires !

Vendredi 31 juillet : 
> Nocturne jusque 22h.
> Bar des pompiers et vente de 
pains saucisses.
> Animations musicales.
Samedi 1er août 
Animations pour les enfants : 
château gonflable, spectacle, 
jeux, grimages, cadeaux… 
Bar – Petite restauration.

brAderie d’été : 
du 30 juiLLet Au 
2 AOût
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Cet événement gratuit se veut accessible à tous. A l’opposé des grosses 
machines commerciales, le festival revendique également son aspect 
participatif : pendant les mois qui précèdent ce weekend de fête, des 
projets sont mis en place pour faire vivre le festival au sein de la popu-
lation qui l’accueille.
Venez donc assister aux nombreuses représentations et déambulations 
proposées. Les seuls risques ? L’émotion, l’émerveillement et peut-être 
le questionnement. Car Bitume a également comme ambition d’inter-
roger le monde et  de transmettre des valeurs et idées, que ce soit par 
les spectacles proposés, un espace militant ou divers projets menés en 
amont du festival. 
Un tas de raison donc de venir souffler ces bougies tous ensemble, 
dans une ambiance familiale, festive et décontractée.

Infos : Alexandre Ogden | 0492 73 99 41 | 084 31 19 46 
bureau@miroirvagabond.be.

Le feStivAL bituMe EST DE 
rETOUr CES 10, 11 ET 12 jUILLET.

deS nOuveLLeS de LA bibLi

Vous le savez, Bitume est un festival  d’arts de rue itiné-
rant, s’arrêtant à La Roche, Hotton et…Vielsalm. Bonne 
nouvelle : il fera son grand retour dans le parc commu-
nal ces 10, 11 et 12 juillet prochains. L’occasion d’ail-
leurs de fêter son 20ème anniversaire !

en pratique :

le Festival de théâtre de rue Bi-
tume se déroulera dans le parc 
communal de Vielsalm (rue de 
l’Hôtel de Ville).

Horaire :
> vendredi 10/07 : 18h - 23h
> samedi 11/07 : 14h - 23h 
> dimanche 12/ 07 : 14h -23h
Entrée gratuite, chapeau en fin de 
spectacles pour les artistes.

loisirs

Fermeture du 27 juillet au 8 août inclus.

g’Ardenne pArty

La G’Ardenne Party revient pour la troisième année 
consécutive. Cet évènement familial, musical, festif et 
citoyen se déroulera le dimanche 28 juin sur le magni-
fique site du domaine de Farnières.

Cette année encore, les organisateurs vous proposent un programme 
riche et varié, pour petits et grands. André Borbé se produira dès le 
début d’après-midi pour les enfants et leurs parents. Alors que débutera 
déjà la traditionnelle course de 4h de cuistax ! Pour égayer celle-ci, 
de nombreuses animations : jeux en bois, grimage, volley, kickers, 
château gonflable, slack-line, promenade à dos d’ânes, ...sans oublier 
les Mineux d’Aredge, fanfare endiablée. Au niveau musical toujours, 
notons que la course sera ponctuée par un concert du groupe AR qui 
reprendra les plus grands titres du rock classique vers 17h30. La soi-
rée sera quant à elle marquée par la brit-pop de Nasty Plan.
N’oublions pas que l’excellente bière de Farnières pourra être dé-
gustée toute la journée, à côté de plusieurs plats du monde…

L’entrée est fixée à 7 € et gratuite 
pour les moins de 18 ans comme...
pour les lecteurs du Salm Info ! Il 
vous suffit en effet de découper cet 
article pour vous la voir offrir !
Plus d’infos : 
www.gardenneparty.be

Convention-Culture organise, plusieurs 
dimanches d’été, des concerts sur le pa-
villon du plan d’eau.
 
Cadre idyllique et idéal pour des concerts intimistes, 
gratuits mais de qualité !

Comme chaque année, Convention-Culture 
vous réserve des belles découvertes, à ve-
nir écouter à 15h :
> 5 juillet : Lylou (Folk)
> 26 juillet : Sages comme des Sauvages (Inclassable - 
Lauréat de la Biennale de la Chanson française 2015)
> 2 août : Mathias Bressan duo (chanson française)
> 30 août : Tout Finira Bien (jazz).

Infos : convention.culture@belgacom.net ou sur la 
page Facebook « Vielsalm Culture ».

LeS MuSicALeS 
SALMienneS

fin deS exAMenS

Ce 22 juin prochain de 13 à 18 heures, 
c’est la Garden de fin des examens dans 
le parc communal de Vielsalm.

L’objectif principal de cette manifestation est d’offrir un 
cadre sécurisé pour fêter la fin des examens. L’aména-
gement du parc et la collaboration des différents par-
tenaires nous permettent d’offrir aux jeunes des anima-
tions dans un endroit adapté qui remplit les conditions 
de sécurité. 
Cette année encore les talents des écoles de Vielsalm 
(chanteurs, musiciens, groupes et DJ) enverront leurs 
décibels et un espace lounge sera aménagé !

La fête de fin des examens 2015 est organisée en parte-
nariat avec les Communes de Vielsalm et Gouvy, le PSSP 
de Marche-en-Famenne, les établissements d’enseigne-
ment secondaire de Vielsalm, Convention Culture et la 
zone de police Famenne-Ardennes.

Plus d’infos : AMO L’Etincelle, rue de la Chapelle 8, 
6690 Vielsalm, 080/21.59.12, amoetincelle@skynet.be

Depuis le 1er avril la bi-
bliothèque de Vielsalm a 
rejoint le réseau informa-
tique de la Province de 
Luxembourg. 

Ce réseau vous permet de consul-
ter le catalogue de toutes les bi-
bliothèques de la Province et d’y 
choisir des livres. Nous nous char-
geons de les faire venir pour vous 
à Vielsalm.

Pour consulter ce catalogue, 
3 possibilités : 

1) Vous entrez directement 
l’adresse 
www.bibl iotheques.province.
luxembourg.be/webopac.

2) Vous passez par notre site  
www.bibliotheque-vielsalm.be, sur 
l’onglet « Catalogue » vous arrive-
rez sur le site du catalogue collectif 
des bibliothèques de la Province.

Attention : pour réserver directe-
ment un ouvrage présent dans le 
catalogue de Vielsalm, vous devez 
entrer votre numéro de lecteur. 
3) Nous sommes là pour vous gui-
der dans le catalogue, n’hésitez 
pas à faire appel aux bibliothé-
caires au comptoir de prêt !

Infos : 
Tél : 080 21 70 45 
bibliothequevielsalm@ 
yahoo.fr.

infos pratiques 
pour l’été : 
> « Sous le bitume, les graines ! », le 
Festival Bitume revient dans le Parc 
communal pour notre plus grand 
plaisir. Les bibliothèques de Viel-
salm et Malmedy s’associent pour de 
chouettes animations le 11 juillet.
> « Lire dans les parcs » les mercredis 
12, 19 et 26 août à 15h : graines de 
mots, graines d'histoires, va savoir... 
Histoires contées dès 5 ans, suivies 
de lectures libres jusque 16h30.

pour rappel :
On peut venir à la bibli juste pour lire 
le journal, feuilleter des revues, étudier, 
faire ses devoirs, voyager sur la Toile, 
rencontrer son voisin ou dire bonjour 
aux bibliothécaires…
Il existe un service de prêts à domicile 
chaque premier mardi du mois. Pour 
en bénéficier, c’est facile : un coup de 
fil au 080 21 70 45.
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MuSiqueS en pLAce ET LE FESTIVAL D’INSTrUMENTS ET 
MUSIqUES rArES DE FArNIèrES

Voici maintenant 4 ans 
que le Festival d’instru-
ments et musiques rares de 
Farnières gagne le cœur 
de Vielsalm, le temps d’un 
week-end.

Il propose plusieurs concerts de 
jazz et de musique classique d’une 
qualité irréprochable.
Pas d’exception cet été : la Place 
de Salm accueillera les 8 et 9 août 
« Musiques en Place », qui, par sa 
gratuité, se veut ouvert à tous. 

au prograMMe 
cette année sous le  
chapiteau : 
> Samedi 8 août à 20h : 
concert Jazz « Latino-Americain » 
avec Jacques Dupriez (Violon Ba-
ryton) et Philippe Acardiaux (ac-
cordéon).
> Dimanche 9 août :
 - À 11h : concerts apéritifs : 
« Quand la musique classique se 
fait folklorique », avec Jacques 
Dupriez (violon-baryton), Vincent 
Hepp (violon), Kris Hellemans 
(alto), Tomoko Honda (piano), 
Sarah Dupriez (violoncelle), Sarah 
Picavet (piano)

 - À 16h : concert pour les 
enfants : « Les Fables de La Fon-
taine » racontées en musique et 
peinture, avec Florence Leeman 
(récitante), Sarah Dupriez (violon-
celle), Marc Penninck de Landas 
(peintre).
 - À18h : soirée festive. Véri-
table « Tancas » hongroise en ré-
ponse au concert du matin.
Ces concerts ouvriront toute une 
semaine de stages et concerts au 
Château de Farnières. 
Pour le programme complet : 
www.viamusica.net

Les Macralles vous con- 
coctent une soirée très 
spéciale ce 20 juillet à 
l’occasion de leur sab-
bat et des 60 ans du 
groupe folklorique.

Rendez-vous au parc commu-
nal de Vielsalm où Les Ma-
cralles s’emparent des clés 
de la ville, lors d’une mise en 
scène. Ensuite, les spectateurs 
rejoindront les Macralles au 
lieu-dit du Tiennemesse, où 
elles joueront le tradition-
nel sabbat, spectacle son et 
lumière en plein air et en 
wallon. Après minuit, retour 
au parc communal pour un 
feu d’artifice pour les 60 ans 
des Macralles et une anima-
tion musicale.

Comme chaque an-
née, le 21 juillet n’est 
pas uniquement syno-
nyme de fête natio-
nale à Vielsalm; il 
est également connu 
pour être le jour de 
la fête des Myrtilles.

Le rendez-vous est donné 
dès 10h dans la rue du 
Parc pour le marché artisa-
nal, suivi par le cortège en 
début d’après-midi. La soi-
rée se terminera au bout 
de la nuit par des concerts 
et un feu d’artifice.

20 et 21 juiLLet à vieLSALM : FêTE LOCALE

le 20 juillet, les Macralles 
fêtent leur 60 ans 

la traditionnelle fête des Myrtilles 
battra son plein le 21 juillet

Quand ? Quoi ? Où ? Qui ?
17/06 à 19h30 Présentation du numéro 74 de la revue « Glain et Salm, Haute Ardenne ». Gratuit. Vielsalm - Bibli Charles Legros | 080 21 62 52

17/06 à 19h30 « Les alternatives citoyennes ». Ciné-débat à la Maison de la Laïcité. Gratuit. Av. de la Salm, 6 - Vielsalm CAL Luxembourg | 084 38 71 29

18/06 à 20h L’asbl « Amigo Negro» vous invite à la projection du film « Même la pluie », suivi d’un documentaire sur la 
guerre du gaz à Paz de 2003. Paf : 5 € Vielsalm - bibli JC Heyden | 080 21 51 85

Tous les jeudis du 
18/06 au 27/08

Les balades du jeudi soir : 18/06 : Commanster - 25/06 : Fraiture - 02/017 : Hébronval - 09/07 : Neuville 
- 16/07 : Provedroux - 23/07 : Petit-Thier - 30/07 : Rencheux - 06/08 : Bihain - 13/08 : Goronne - 
20/08 : Ville-du-Bois - 27/08 : Vielsalm. Départ : 19h.

Vielsalm et villages SI Vielsalm | 080 21 50 52

19/06 à 18h45 Challenge de la Salm : Neuville. Courses de 5 et 11 kms + 1,5 km (enfants). Neuville - salle www.challengedelasalm.be

24/06 à 19h30 « Les radars anglais à la Baraque de Fraiture ». Les Mercredis du Bois des Roches. Bihain - Bois des Roches JP Offergeld | 0473 77 76 08

26/06 dès 18h45 Jogging de la Salm : courses de 5 et 11 km + 1,5 km (enfants). Dans le cadre du Challenge de la Salm. TC Salm - Hermanmont G. Lejeune | 0497 54 99 07

26/06 Souper couscous à la Table des Hautes Ardennes. 15 €/adultes - 10 €/enfants de – de 12 ans. Rés. 23/06. Rencheux - Place Ch. Ardennais Hautes Ardennes | 080 29 27 85

27/06 à 20h Concert de la Choraline de Bêche. Paf 5 €. Au profit de l’asbl Kwabo Coup d’pouce. Salmchâteau - Eglise L. Bilas | 080 21 50 67

28/06 à 10h30 Fête des ateliers de l’asbl Rencontres. Présentation du travail réalisé durant l’année. Rencheux - caserne Ratz I.Heyden | 0495 77 22 86

28/06 dès midi G’Ardenne Party. Infos p. 13. Farnières www.gardenneparty.be

29/06 (15h - 19h) Don de sang au local de la Croix Rouge, rue Sergent Ratz. Rencheux Croix Rouge | 080 21 55 00

01/07 à 19h30 « Petite histoire géologique et richesses minérales du Plateau des Tailles et ses régions limitrophes », par Alain 
Hanson (géologue). Les Mercredis du Bois des Roches. Bihain - Bois des Roches JP Offergeld | 0473 77 76 08

03/07 dès 18h45 Challenge de la Salm : Burtonville. Soirée de clôture du challenge. Burtonville - salle www.challengedelasalm.be

Les dimanches d’été Balades en char à bancs organisées par le Syndicat d’Initiative de Vielsalm. Voir p. 8. Vielsalm et villages SI Vielsalm | 080 21 50 52

05/07 à 15h Musicales Salmiennes. Concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau. Vielsalm - plan d’eau S. Lambert | 0496 30 69 40

10,11 et 12/07 Bitume. Festival d’arts de rue. Infos p. 12. Vielsalm Miroir Vagabond | 084 31 19 46

11 et 12/07 Initiation à l’aquarelle et/ou perfectionnement à l’asbl Rencontres. Paf : 50 €/2 jours. Rencheux - caserne D. Deblanc | 0494 47 42 84

11/07 à 10h Balade d’initiation à l’écologie au départ de Commanster. Guide : Jim Lindsey. Paf : 1 €. Commanster - Eglise G. Ney (Trientale) | 04 252 64 66

12/07 Brocante et Marché artisanal à Regné - 5 €/5m. Rés : Sonia Cornet : 080 41 86 960 Regné Sonia Cornet | 0496 46 28 66

20 et 21/07 Sabbat des Macralles et Fête des Myrtilles. Infos ci-contre. Vielsalm 0471 17 78 03 | 0476 46 96 09

25 et 26/07 Championnat de Belgique de Descente VTT. Entraînement le samedi et dimanche matin. Première qualification 
le dimanche à 10h30 et finale à 14h. Vielsalm F. Henrion | 0495 18 23 13

26/07 à 10h Trail en campagne  (15 et 30 kms). Paf : 10 € - 8 €/prévente. Organisation : l’Entente Goronnaise. Goronne - salle du village Michel Martens | 0496/65 40 93

26/07 à 15h Musicales Salmiennes. Concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau. Vielsalm - plan d’eau S. Lambert | 0496 30 69 40

27/07 (15h - 19h) Don de sang au local de la Croix Rouge, rue Sergent Ratz. Rencheux Croix Rouge | 080 21 55 00

du 30/07 au 02/08 Braderie à Vielsalm, avec nocturne le 30/07. Vielsalm ADL Vielsalm | 080 33 88 08

02/08 Brocante au Quartier Jules Bary. Vielsalm - Jules Bary JL Neuville | 080 21 69 88

02/08 à 15h Musicales Salmiennes. Concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau. Vielsalm - plan d’eau S. Lambert | 0496 30 69 40

08 et 09/08 Musique en place. Infos p. 13. Vielsalm - Place de Salm S. Lambert | 0496 30 69 40

08/08 dès 16h Ronde des vins et ses spécialités belges. Balade ponctuée de 7 haltes gourmandes. Regné M. Van Esbeen | 0476 95 58 57

du 08 au 16/08 Tournoi annuel de tennis au TC Salm. Infos et inscriptions sur www.tcsalm.be. Vielsalm - Hermanmont TC Salm | 080 21 45 70

09/08 dès 11h Fête du lac. Animations pour tous. Infos p. 8. Vielsalm - plan d’eau SI Vielsalm | 080 21 50 52

12/08 à 15h « Lire dans les parcs ». Infos p. 13. Vielsalm - parc communal Bibliothèque | 080 21 70 45

15/08 Brocante à Salmchâteau. Salmchâteau

19/08 à 15h Lire dans les parcs. Infos p. 13. Vielsalm - parc communal Bibliothèque | 080 21 70 45

22/08 à 20h Concert « Les violons d’été ». Première partie : classique et seconde partie : musique populaire. Gratuit. Vielsalm - Eglise matthiaspetra@skynet.be

23/08 Brocante à Ville-du-Bois. Ville-du-Bois Lucie Thomas | 080 21 71 32

23/08 à 15h Concert des Orgues de Salm et instruments à cordes avec Pascal Ormancey, suivi d’une promenade au Grand 
Bois. Prévente : 8 € (au Petit Bénéfice). Paf : 10 €. Salmchâteau - Eglise JP Offergeld | 0473 77 76 08

26/08 à 15h Lire dans les parcs. Infos p. 13. Vielsalm - parc communal Bibliothèque | 080 21 70 45

30/08 à 15h Musicales Salmiennes. Concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau. Vielsalm - plan d’eau S. Lambert | 0496 30 69 40

05/09 à 16h25 15e Chapitre de la Confrérie de la Myrtille à l’Athénée, rue de l’Hôtel de Ville. Bienvenue à toutes et tous. Vielsalm - ARV F. Thonus | 080 21 56 49

09/09 à 18h Présentation des activités 2015-2016 de la Maison de la Laïcité à Vielsalm et verre de l’amitié. Vielsalm, Av. de la Salm 6 CAL Luxembourg | 084 38 71 29

12/09 à 18h30 A l’écoute du brâme du cerf au départ de la Baraque de Fraiture. Paf : 5 €/ad. - 3 €/enfant. Baraque de Fraiture SI Vielsalm | 080 21 50 52

12 et 13/09 Wouf Day. Infos p. 11. Baraque de Fraiture MCl Dubois | 0497 46 69 84

13/09 de 9h à 12h Réunion du Cercle Numismatique, échanges et identifications au Quartier de la gare. Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

19 et 20/09 Récré-A-Fem. Atelier peinture sur toile, Ikébana,... Sur inscription. Paf : 50 €/2 jours. Vielsalm - TC Salm M. Englebert | 0496 71 89 59

L’AgendA de vOS événeMentS

Horaire de ce 20 juillet :
Animations de rue : 19h30
Prise des clés : 21h30 (parc 
communal)
Sabbat : 22h30 (Tienne-
messe).
Feu d’artifice : minuit
Paf : 5 € (+ un ticket bois-
son).
Infos : Fabian Chabottier  
0471 17 78 03

Au programme de la 
fête des Myrtilles :
10h : marché artisanal avec 
démonstrations d’artisans au 
travail.
14h30 : cortège folklorique
18h : concert de Jihaime, ses 
musiciens et choristes
20h : concert The Scas
22h30 : feu d’artifice
23h : Lipstick chante Balavoine
Infos : www.fete-des-myrtilles.be



Salminfo  |  juin 2015 | 16

santé

En 2014, l’hélicoptère du Centre Médical 
Héliporté de Bra-sur-Lienne est intervenu 
à 64 reprises sur le territoire communal 
de Vielsalm, soit au moins une fois par 
semaine.

Il ne faut pas se réjouir de ce chiffre. Il rappelle néan-
moins le rôle important que le Centre Médical Héliporté 
remplit pour la population salmienne. L’hélicoptère peut 
intervenir sur toute la région dans un délai inférieur à 10 
minutes et transporter tout patient vers un hôpital spécia-
lisé en moins de 15 minutes.

Pour rappel, le CMH est une ASBL dont l’existence est 
maintenue grâce au soutien de la population. La meil-
leure promesse de soutien au CMH est la carte d’affilia-
tion. Elle participe à l’organisation et au développement 
d’un service médicalisé héliporté de qualité, accessible à 
tous les patients en situation d’urgence. La carte d’affilia-
tion permet à ses adhérents de bénéficier de la gratuité 
du transport médicalisé lors de toute intervention héli-
portée organisée par le 112. L’ASBL Centre Médical Hé-
liporté prend à sa charge les frais de transports non cou-
verts par une mutuelle ou toute autre assurance. Il existe 
deux types de carte d’affiliation (cotisation annuelle) : la 
carte individuelle (30 €) et la carte familiale (47 €). 
En outre, tous vos dons de 40 € et plus donnent droit à 
une attestation fiscale.
Infos : www.centremedicalheliporte.be 
Tél : 086 45 03 39 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30).

pLuS d’une interven-
tiOn DU CMH pAr SEMAINE

refOrMe de LA gArde 
de Médecine générALe 
DANS NOTrE COMMUNE

Suite à la réduction constante du nombre 
de médecins généralistes participant au 
rôle de garde de médecine générale à 
Vielsalm et dans les communes avoisi-
nantes et, pour pouvoir continuer à offrir 
une garde de médecine générale, une ré-
forme importante de son fonctionnement 
a dû être mise en place.

la procédure est désorMais la 
suiVante :
> TOUJOURS appeler le 1733 : un préposé analysera 
votre appel pour déterminer s’il s’agit d’une urgence 
(qui relève de l’aide médicale urgente et non plus de la 
médecine générale) ou vous signifiera qu’il s’agit bien 
d’une consultation de médecine générale.
Les visites à domicile seront limitées au strict nécessaire, 
étant donnée l’importante superficie couverte par le mé-
decin de garde.
> Vous serez ensuite recontacté par téléphone par une 
secrétaire qui vous fixera un rendez-vous au poste de 
garde le plus proche en fonction de votre heure d’appel.
Ce système permet d’éviter l’attente au poste de garde 
(sauf imprévu), les heures de rendez-vous seront respec-
tées, sachant que ne seront acceptés que les patients 
ayant un rendez-vous.

Il est donc très important de d’abord téléphoner au 
1733, car les heures de consultations peuvent varier en 
fonction des visites à effectuer par le médecin.
Il vous sera demandé d’emporter une vignette de mu-
tuelle et votre carte d’identité. Le paiement se fera de 
préférence par carte bancaire.
Nous comprenons que cette réforme va entraîner un 
changement pour vous, car vous n’aurez plus de contact 
avec le médecin de garde que via une consultation ou, 
exceptionnellement, une visite à domicile. C’est pour 
nous tous, le prix à payer pour la survie de la garde de 
médecine générale à la campagne.


